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C’EST QUOI AMBISSOL BASS? 
AMBISSOL BASS est un désodorisant d’intérieur 

concentré formulé avec des essences 

aromatiques. 

Produit concentré et formulé pour éliminer les 

odeurs en laissant une atmosphère agréable et 

durable parfum frais. Il parfume l'atmosphère, 

prolongeant l'effet de l´odeur pendant plusieurs 

heures. 

 
 
 
COMMENT L’UTILISER? 
Avant d'utiliser le produit, faire une dilution de 20%. 

Il peut être appliqué manuellement à l'aide d'un 

pulvérisateur. Vous pouvez également doser 

automatiquement à travers des conduits de 

climatisation. 

 

 
 
OÙ L’UTILISER? 
Dans tous les types de lieux publics et privés, 

théâtres, cinémas, discothèques, clubs vidéo, 

restaurants, etc. Aussi dans supermarchés, 

boucheries, poissonneries, etc. 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  Liquide transparent 

- Couleur:   Bleu turquoise 

- Odeur (Essence): Frais 

- Densité:  0,973 g/mL  0,01 

 
 
 
PRESENTATION  

Cartons de 6 bouteilles de 750mL et cartons de 4 

bouteilles de   5 L. 

 
 
 

 
COMPOSITION 

Il contient des ingrédients entre d’autres: alcool 

isopropílico (>30%) et parfums. 

 
PRECAUTIONS 
Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 
 
 
 
 
 
Attention : 

Il provoque une irritation des yeux. Liquide et 

vapeurs inflammables. Iñ peut causer de la 

somnolence et des vertiges. 

Conseils de prudence: 

Si un avis médical est nécessaire, avoir un 

emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des 

enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. SI SUR LA 

PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les 

vêtements contaminés. Rincer la peau avec de 

l'eau ou d'une douche. EN CAS D'INHALATION: 

transporter la victime à l'air frais et la maintenir au 

repos dans une position confortable pour respirer. 

SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact, si présent et facile. Continuer à rincer. 

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 

cas de malaise. Éliminer le contenu / récipient 

conformément à la législation sur les déchets de 

traitement actuelle. 

En cas d'accident consulter le Service de 

Toxicologie de l'information médicale. 

 
NOTE 
Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

Attention 


